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Livret à consulter sur place

Délation sur ordonnance de Bernard Prou

Durant les années 2000, Oreste Bernard est amené à
expertiser une bibliothèque dans laquelle il trouve une
ancienne ordonnance qui s'échappe d'un ouvrage de
Céline. C'est en fait une lettre de 1942 qui dénonce de
mauvais Français auprès de la préfecture. Conçu
comme une chasse au trésor, ce roman reconstitue
une période trouble où chacun agissait selon sa
conscience.

Raison et sentiments de Jane Austen
Injustement privées de leur héritage par leur demifrère, Elinor, Marianne et leur mère se retrouvent
forcées de quitter Norland, dans le Sussex, pour
Barton Cottage, dans le Devonshire, où elles sont
rapidement acceptées par la bourgeoisie locale.
Marianne tombe amoureuse de John Willoughby
tandis qu'Elinor est malheureuse d'avoir laissé
Edouard Ferrars à Norland.

La ronde des soupçons : Lara, tome 1 de Marie-Bernadette Dupuis
Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à
Locmariaquer dans le Morbihan où elle tente de se
remettre de la disparition de son père, déporté
pendant la guerre. Après un accident de vélo, elle fait
une expérience de mort imminente et reçoit un
message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci
lui enjoint de vivre afin de faire triompher la justice.
Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée.

Les amants maudits de Spirit Lake de Claire Bergeron

En 1914, Alyona et son frère sont contraints de fuir la
Pologne vers le Canada. A leur arrivée, la guerre est
déclarée et ils se retrouvent parmi les prisonniers du
camp de Spirit Lake.

L’envol du Sari de Nicole Giroud
En janvier 1966, un avion d'Air India explose en plein
vol au-dessus du mont Blanc. Le corps d'une belle
Parsie est retrouvé intact, nu. Cinquante ans plus tard,
sa fille Anusha reconnaît son sari dans une exposition.
Subjugué par la jeune femme, Quentin, écrivain, décide
d'écrire sur ce vêtement. Tandis qu'Anusha tente de
restituer les bribes de ses souvenirs, il invente pour
combler les vides.

Pour un instant d’éternité de Gilles Legardinier
Vincent est un spécialiste des passages dérobés et
des cachettes secrètes à qui les riches et les
puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou
aménager des issues indétectables. Alors que
l'Exposition
universelle
de
Paris
célèbre
l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe
sont
victimes
de
mystérieuses
tentatives
d'assassinat.

Le pays des autres, tome 1 : la guerre, la guerre, la guerre de Leïla
Slimani
Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne,
et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant
dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans
cette ville où le système de ségrégation coloniale
s'applique rigoureusement, le couple doit se battre
pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et
racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de
l'auteure qui se clôt en 1956.

La femme révélée de Gaëlle Nohant
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a
quitté précipitamment sa famille à Chicago. Elle se
cache en France, où, à travers l'objectif de son
appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En
1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son
fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement
des droits civiques, la guerre du Vietnam et
l'assassinat de Martin Luther King.

Virgin River, tome 1 & 2 de Robyn Carr
Après la mort de son mari, Melinda Monroe décide
de s'installer dans la ville de Virgin River, dans les
montagnes, afin de prendre un nouveau départ. Elle
regrette vite son choix : la maison est un taudis, les
routes sont impraticables, et le médecin local n'a
pas besoin d'une infirmière. Melinda est sur le point
de plier bagages, lorsqu'elle découvre un bébé sur
le pas de la porte.

Je te suivrai jusqu’en Sibérie d’Irène Frain
Récit de la vie aventureuse de Pauline Geuble. A la fin
de l'épopée napoléonienne, elle quitte sa Lorraine
natale pour devenir vendeuse de mode à Moscou. Elle
y est courtisée par Ivan Annenkov, membre d'une
société secrète qui veut renverser le tsar. Le coup
d'Etat échoue et les conjurés décabristes sont
déportés en Sibérie. Avec sept autres femmes de
condamnés elle décide de les rejoindre.

La Duchesse de Danielle Steel
Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au
château de Belgrave, en Angleterre, au côté de son
père le duc de Westerfield. Mais à la mort de ce
dernier, ses demi-frères la chassent du domaine. A 18
ans, livrée à elle-même, Angélique gagne Paris où sa
rencontre avec une jeune prostituée décide de sa
destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de
plaisirs, elle devient la Duchesse.

Etés anglais, la saga des Cazalet, tome 1 d’Elizabeth Jane Howard
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de
Home Place, la duchesse, affairée avec ses
domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand
complet : ses trois fils revenus indemnes de la Grande
Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des
épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors
qu'une nouvelle guerre approche, les intrigues
familiales s'entrecroisent.

La cité de feu de Kate Mosse
En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, le
prince de Condé et le duc de Guise se livrent un
combat sans merci. A Carcassonne, Marguerite
Joubert, une jeune libraire catholique, reçoit un
étrange courrier sur lequel est écrit : "Elle sait que tu
es vivante". Pour percer ce mystère, elle se rend à
Toulouse où elle fait la connaissance de Piet, un
prisonnier protestant.

La mère morte de Blandine de Caunes
Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult
(1920-2016) relatées par sa fille. De sa maladie
mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque
ses difficultés à faire le deuil de cette mère admirée.
Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36
ans, est morte dans un accident de la route. Elle relate
l'ordre du monde inversé, la perte et le désir d'avancer.

Croire aux fauves de Nastassja Martin
L'anthropologue raconte comment elle a été attaquée
par un ours dans les montagnes du Kamtchatka.
Défigurée, elle subit de nombreuses opérations, en
Russie et en France. Malgré les épreuves, elle
présente cet événement comme une rencontre qui lui
a
permis
d'approfondir
ses
réflexions
anthropologiques et son attachement aux peuples
arctiques qu'elle étudie.

